Fiche à destination des EAP

Elaboration d’un
calendrier pastoral annuel
Pourquoi un planning annuel ?
Le Projet Global de Catéchèse invite les communautés de paroisses à mieux articuler les
différentes propositions pastorales et à les intégrer dans le rythme de l’année liturgique.
« Le cycle des dimanches et fêtes fait pénétrer toujours davantage dans la réalisation
de la promesse de salut et de re-création avec laquelle Dieu s’offre à nous (…) C’est
parce qu’elle nous fait vivre ce chemin que l’année liturgique est structurante pour
la vie chrétienne » (TNOC p. 88). En conséquence, les propositions catéchétiques ont
besoin d’être insérées « dans un projet pastoral d’ensemble, en association étroite avec
l’Equipe d’Animation Pastorale dès l’élaboration du projet. Le prêtre responsable de la
paroisse a une fonction décisive dans l’articulation de cette proposition catéchétique
avec l’ensemble des propositions de formation faites localement. Il veillera
aussi à l’analyse et à la relecture régulière de l’action entreprise » (TNOC p. 90).
Travailler de cette manière permet de ne pas reproduire d’année en année des
propositions identiques, mais conduit à unifier les propositions paroissiales
sur le rythme liturgique, en lien avec la vie de la communauté chrétienne.
C’est pourquoi il semble judicieux de bâtir un calendrier annuel dans lequel
toute l’action catéchétique s’intègre dans le rythme paroissial et liturgique.
							Projet Global de Catéchèse, p. 34

Le SDCCER souhaite aider les EAP à la réalisation de ce calendrier en proposant la méthode
qui suit ...

Eléments de méthode pour mettre en place un planning d’année
1) Faire un état des lieux
- Lister toutes les propositions pastorales et les groupes divers de la communauté de paroisses.
- Recenser les événements habituels de la communauté (fête de la communauté, rentrée, fête
patronale, …) Quels sont ceux à privilégier pour rassembler la communauté ?
- Repérer les attentes et besoins particuliers à honorer, les propositions nouvelles à faire, les
personnes nouvelles à investir…
- Tenir compte des orientations et des rendez-vous diocésains de l’année.

2) Essayer de proposer des initiatives communes :
- en mettant en lien différents domaines de la pastorale (baptême, communion, confirmation,
pélerinage...), afin de ne pas juxtaposer les initiatives et d’enrichir l’expérience vécue par l’ensemble
des chrétiens de la communauté.
- en identifiant ce qui est à valoriser pour que la communauté soit nourrie dans sa foi et stimulée
dans sa responsabilité auprès de ceux qui viennent frapper à la porte de l’Eglise (Ecclesia, Diaconia,
etc…)
Quelques exemples de liens à créer :
- Messes dominicales/étapes liturgiques des itinéraires sacramentels (messes des familles, première
des communions, confirmation…)
- Vivre des étapes communes sur le chemin des sacrements quel que soit l’âge des candidats (baptême
d’enfants en âge scolaire et catéchumènes : accueil dans la communauté, temps du Carême, … )
- Temps intergénérationnels vécus autour d’une messe dominicale (marche de la communauté,
dimanche autrement, forums paroissiaux, …) en ayant le souci de les vivre avec les différents groupes
de la communauté en les rendant acteurs.

3) Lien au temps liturgique
- Quel temps liturgique convient le mieux à telle ou telle initiative ?
- Quel est le moment le plus favorable dans l’année liturgique pour vivre les différentes propositions
envisagées (Avent ou temps de Noël ? Carême ou temps de Pâques ? Temps ordinaire …)
- Comment favoriser des temps forts uniques lors des grandes fêtes liturgiques, en sachant que toutes
les fêtes n’ont pas le même enracinement social et le même impact pastoral (par exemple. il peut être
plus judicieux de proposer un rassemblement de la communauté et une messe unique le jour de la
Pentecôte, plutôt que le jour de la Toussaint où les chrétiens occasionnels ont encore l’habitude de
fréquenter l’église de leur village)
- Comment favoriser les temps liturgiques spécifiques qui préparent aux grandes fêtes (Avent
et Carême par ex.) en proposant des initiatives qui aident la communauté à vivre un chemin de
conversion (célébration unique, propositions pastorales spécifiques telles que Carême Autrement,
actions caritatives, …)

4) Elaborer le calendrier d’année
- Equilibrer les initiatives sur l’année
- Ne pas concentrer dans la même journée des propositions qui ne trouveraient pas de cohérence
pastorale
- Tenir compte des vacances scolaires quand on cherche à vivre un temps avec des enfants et familles
- Choisir les lieux, en tenant compte de leur capacité d’accueil (grandes églises pour grandes fêtes
liturgiques, salle à proximité pour un temps intergénérationnel, etc…)
Ne pas oublier de communiquer le calendrier largement et à l’avance !
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